
CLASSES DE 5GT – COURS DE SCIENCES 

 

SCIENCES 3 h. 

 

Physique 

- Mme Lequeu 

Aucun travail n’est demandé pour le cours de physique. Le temps ainsi épargné pourra être mis à profit 

pour le travail dans d’autres branches. 

 

- Mme Urbain 

Aucun travail n’est demandé pour le cours de physique. Le temps ainsi épargné pourra être mis à profit 

pour le travail dans d’autres branches. 

Toutefois, il est intéressant de relire le chapitre précédent en cas de difficulté de compréhension de la 

matière. 

J’invite les élèves ayant des questions à me les poser via l’adresse mail suivante : 

amelie.urbain@sainte-marie.org 

 

 

 

Chimie 

J'aimerais recevoir les réponses au travail précédent en format word via mon adresse mail 

(christelle.suvee@sainte-marie.org) pour le vendredi 24 avril ; de cette manière je pourrai les corriger et 

leur renvoyer. 

 

 

Biologie 

Aucun travail n’est demandé pour le cours de biologie. Le temps ainsi épargné pourra être mis à profit 

pour le travail dans d’autres branches. 

 

 

 

SCIENCES 7 h. 

Physique 

Chers élèves,  

Compte tenu de la situation actuelle, je vous propose des exercices de révisions pour la matière vue en 

classe. A cet effet, mon adresse mail est la suivante : stephane.brunin@sainte-marie.org. 

Les exercices proposés sont ceux que je conseille de réaliser. 

mailto:amelie.urbain@sainte-marie.org
mailto:christelle.suvee@sainte-marie.org
mailto:stephane.brunin@sainte-marie.org


Les exercices supplémentaires sont des exercices permettant de s’entrainer et que je propose aux élèves 

qui auraient terminé.  

Une fois que vous avez terminé des exercices, vous pouvez me les envoyer via mon adresse mail au 

format pdf. Je les corrigerai alors et vous les renverrai par mail dans les délais les plus brefs. 

Enfin, pour les élèves qui le souhaitent, je peux fournir une interrogation pour qu’ils puissent se tester sur 

la force de gravitation universelle.   

Bon travail, 

Cordialement,  

M. Brunin  

 

Chapitre 4 : Mouvements à deux dimensions +Chapitre 5 : La sécurité des véhicules et des 

automobilistes.   

Page : 91 

Exercices : 4, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 32 

Page 155 

Exercices : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

Chapitre 7 : La force de gravitation universelle 

Page : 145 

Exercices : 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25 

Exercices supplémentaires : 1, 4, 6, 11, 13, 16, 17, 20,21 

Page 157  

Exercices supplémentaires : 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 

 

 

Chimie 

Mme Suvée a créé des classes virtuelles dans lesquelles les élèves peuvent lui envoyer leurs questions 

ou exercices à corriger. Elle a également créé des exercices en ligne que les élèves sont invités à 

résoudre. 

 

Biologie 

- Mme Lequeu 

Aucun travail n’est demandé pour le cours de biologie. Le temps ainsi épargné pourra être mis à profit 

pour le travail dans d’autres branches. 

 

- M. Chauvaux 

M. Chauvaux ne propose pas de travail pour le cours de biologie car la matière est essentiellement 

théorique et ne se prête pas à des travaux ou exercices à distance. 

 


